BOD/2018/01 DOC 04
Conseil d’administration
Décision par vote favorable
31 janvier 2018
ALLOCATION D’UN FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
SECTORIEL DE L’ÉDUCATION DE LA GUINÉE-BISSAU : RAPPORT DU COMITÉ DES
FINANCEMENTS ET PERFORMANCES
Pour décision
Note : Les documents du Comité ont un caractère purement délibératif et, conformément à la
politique du GPE relative à la transparence, ne constituent pas des documents publics tant que
le Conseil ne les a pas étudiés. Il est entendu que les groupes constitutifs transmettent ces
documents à leurs membres en amont de la réunion du Conseil à des fins de consultation.
1.

OBJECTIF STRATÉGIQUE

1.1.

Le présent document a pour objet de demander au Conseil d'approuver l’attribution d’un

financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) à la GuinéeBissau, conformément à la recommandation du Comité des financements et performances (GPC) qui
a examiné la requête de financement lors de sa réunion des 17-19 janvier 2018.
2.

DÉCISION RECOMMANDÉE

2.1

Le GPC recommande au Conseil d’approuver la décision suivante :

BOD/2018/02–Approbation d’une allocation au titre du financement pour la mise en
œuvre du programme sectoriel de l’éducation de la Guinée-Bissau : En ce qui concerne la
requête présentée au quatrième cycle de 2017, le Conseil d’administration
1. note la conformité aux conditions d’accession à l’allocation maximale par pays, selon les
éléments de la requête résumés et évalués dans l’Annexe 2 du document BOD/2018/01 DOC
04 ;
2. approuve l’allocation de fonds fiduciaires du GPE au titre d’un financement pour la mise en
œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) conformément à la requête présentée et
résumée dans le tableau 1 du document BOD/2018/02-XX 2 c), sous réserve
a. de la disponibilité des fonds ;
b. de la décision du Conseil BOD/2012/11-04 relative à l’engagement de fonds fiduciaires au
titre des ESPIG sous forme de versements annuels.
c. Le GPC formule les recommandations de financement suivantes (montants en USD) :
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Tableau 1 Synthèse de la requête et recommandations d’allocation du GPC au titre de
l’ESPIG, en USD :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

3.

Pays
Allocation maximale par pays
Allocation demandée (100 %)
Part fixe
Part variable
Allocation recommandée par le GPC
Agent partenaire
Commission de gestion (% - montant)
Période
Date de commencement prévue
Modalité de décaissement de la part variable
Source de financement

Guinée-Bissau
4 700 000
4 700 000 1
4 700 000
s.o.
4 700 000
Banque mondiale
1,75 % - 82 250
5 ans
1er juin 2018
Ex ante
Fonds du GPE

demande au Secrétariat
a. d’inclure dans la notification de l’approbation de l’allocation et du calendrier prévu pour la
signature et la prise d’effet de l’Accord de financement, à transmettre à la Guinée-Bissau, à
l’agent partenaire et à l’agence de coordination concernés, en vue d’une diffusion au groupe
local des partenaires de l’éducation (GLPE), les conditions, demandes de compte rendu et
observations sur le programme, recommandées par le GPC et définies dans l’Annexe 1 du
document BOD/2018/01 DOC 03 ;
b. d’inclure un état d’avancement des points mentionnés aux rubriques « conditions » et
« comptes rendus » dans le rapport annuel d’examen du portefeuille, conformément à
l’échéancier fixé.

3.

CONTEXTE GÉNÉRAL

3.1

Le Comité a étudié la requête de la Guinée-Bissau et débattu de la question de savoir si elle

satisfaisait aux conditions du modèle de financement pour l’accession à l’allocation maximale par
pays (MCA). Au titre du pouvoir qui lui a été délégué d’approuver l’adoption d’approches ex ante sur
demande des candidats 2, le Comité des financements et performances a autorisé la Gambie en février
2017, par décision tacite, à utiliser une approche ex ante. Cette décision est justifiée par le faible
montant de la MCA et la grande fragilité du contexte. En outre, le Comité a noté que la Guinée-Bissau
appliquait dans son plan sectoriel de l’éducation des stratégies promouvant les aspects d’équité,
d’efficience et d’apprentissage déterminants pour la part variable du modèle de financement,
conformément aux conditions définies dans le modèle de financement pour une approche ex ante.

1

Y compris USD 400 000 pour le financement des fonctions et responsabilités de l’agent partenaire (précédemment appelé commission
de supervision). Conformément à la décision BOD/2015/10-02, les commissions de supervision sont financées sur l’allocation maximale
par pays depuis le deuxième cycle de financement de 2016.
2
Décision du conseil BOD/2014/05-02 – Cadre opérationnel des conditions et incitations
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En raison de l’adoption d’une approche ex ante, la MCA de la Guinée-Bissau ne comprend pas de
part variable et l’évaluation du GPC a porté sur le respect des conditions relatives à la part fixe et sur
les normes de qualité du programme proposé.
3.2

En amont de la discussion, un conflit d’intérêt a été déclaré par
•

Douglas Sumerfield (Banque mondiale), en tant que représentant de l’agent partenaire du
programme proposé.

3.3

Le GPC a amplement débattu de la requête et conclu que la Guinée-Bissau satisfaisait aux

conditions. Les principaux points de discussion sont résumés à l’Annexe 1. Les éléments attestant du
respect des conditions et des normes de qualité sont présentés à l’Annexe 2.
PERSONNE À CONTACTER pour de plus amples informations : Margarita Focas Licht

4.

(mlicht@globalpartnership.org).
5.

ANNEXES

5.1

Les annexes suivantes sont jointes au présent document :
•

Annexe 1 – Observations du GPC, comptes rendus et conditions

•

Annexe 2 – Étape III (évaluation finale) du Processus de revue de la qualité par le Secrétariat

5.2
•

Les documents suivants sont disponibles sur le site eTeam du Comité :
Dossier de requête d’ESPIG de la Guinée-Bissau (GPC/2018/01 DOC 07)
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ANNEXE 1 – OBSERVATIONS DU GPC, COMPTES RENDUS ET CONDITIONS
Guinée-Bissau
Observations

Le Comité apprécie le calendrier quinquennal de mise en œuvre du programme
de financement qui est bien adapté au contexte, aux capacités et à la situation
politique du pays, ainsi qu’aux risques qui y sont associés.
Le Comité a exprimé sa satisfaction que le programme fasse l’objet d’un
cofinancement avec l’IDA. Le Comité a noté que c’était un facteur favorable à la
coordination du secteur ainsi qu’à l’amélioration du rapport coût/efficacité et à
l’efficience de la mise en œuvre du programme.
Le Comité constate aussi que des stratégies relatives à l’équité, à l’efficience et
aux acquis scolaires ont été mises en place à l’appui de l’approche ex ante de la
part variable du financement, et salue le fait que le programme mette l’accent
sur le renforcement des systèmes nationaux, ce qui devrait permettre un
financement plus direct à l’avenir.
Le Comité note en outre les problèmes persistants du système éducatif de
Guinée-Bissau, notamment les taux élevés de déscolarisation et de
redoublement, le peu de temps consacré aux apprentissages, l’insuffisance des
capacités des enseignants et le nombre important d’établissements scolaires ne
proposant ni 5e ni 6e année d’enseignement. Au vu de ces problèmes, le Comité
souligne la nécessité de parvenir à la scolarisation primaire pour tous par
l’exécution de différentes stratégies se renforçant mutuellement et salue
l’approche multiforme proposée par le programme qui comprend i) le
renforcement de la participation citoyenne à la gestion des écoles dans le but de
favoriser la scolarisation de tous les enfants, en particulier des filles, dès l’âge
de 6 ans ; ii) l’augmentation du temps consacré aux apprentissages et
l’amélioration des compétences des enseignants ; iii) la réalisation d’une
cartographie des écoles pour un meilleur ciblage des constructions de locaux
scolaires. Le Comité encourage les partenaires du développement à l’œuvre
dans le pays de veiller à ce que l’aide extérieure traite ces éléments de façon
cohérente.
Le Comité encourage aussi le groupe local des partenaires de l’éducation
(GLPE) à veiller à ce que des organisations de la société civile participent plus
systématiquement au GLPE et aient davantage de possibilités de contribuer de
manière suivie et efficace à la concertation sectorielle.

Comptes
rendus

Le budget de l’éducation représentait 13 % du budget de l’État en 2013. Il est
prévu de porter cette proportion à 15,3 % en 2017 et d’atteindre 20 % d’ici 2025.
Le Gouvernement s’est montré déterminé à atteindre cet objectif et le Comité
demande à être informé par le GLPE, par l’intermédiaire de la revue sectorielle
conjointe annuelle, des progrès accomplis en ce sens grâce à la mise en œuvre
du financement.
La part des dépenses actuellement consacrée à l’enseignement primaire dans le
budget de l’éducation est de l’ordre de 49,5 % (2013), en baisse par rapport à
2006 (56,7 %). Même si le Gouvernement s’est engagé à augmenter cette
proportion pour la porter à 52 % d’ici 2019 et si l’exigence d’au moins 45 %
prévue dans le modèle de financement est satisfaite, le Comité demande que le
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GLPE surveille de près la tendance et l’en tienne informé chaque année par
l’intermédiaire de la revue sectorielle conjointe.
Au vu des problèmes d’efficience que rencontre la Guinée-Bissau, le Comité
demande qu’un compte rendu lui soit transmis chaque année par le GLPE sur
les progrès réalisés en matière de taux de déscolarisation et de redoublement,
par l’intermédiaire de la revue sectorielle conjointe.
Conditions

s.o.
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ANNEXE 2 – ÉTAPE III (ÉVALUATION FINALE) DU PROCESSUS DE REVUE DE LA QUALITÉ
PAR LE SECRÉTARIAT

Processus de revue de la qualité – Phase 3
Coût total du programme : 15 millions de dollars, dont
GPE : 4,3 millions de dollars ; et IDA : 10,7 millions de dollars
Montant du financement proposé
Part fixe : 4,7 millions de dollars, dont 0,4 million de dollars
d’allocation pour frais versée à l’Agent partenaire au titre de l’appui
à la mise en œuvre ; part variable : Sans objet
Délai de mise en œuvre. 5 ans
Date prévue du début de la mise en œuvre : 1er juin 2018
Agent partenaire : Banque mondiale
1. CONTEXTE GENERAL ET APERÇU DU SECTEUR DE L’EDUCATION
1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PAYS
La Guinée-Bissau, qui compte environ 1,8 million d’habitants, est l’un des pays les plus pauvres au monde. Le
pays traîne une dette extérieure massive et son économie est largement tributaire de l’aide étrangère. Il se
classe au 178e rang sur 188 pays dans l’indice de développement humain (IDH) des Nations Unies. Soixante
pour cent de la population de la Guinée-Bissau vit en milieu rural et plus des deux tiers de la population survivent
avec moins de 1,9 dollar par jour. Seulement 46 % de la population adulte sait lire et écrire 3. Le pays affiche
une performance économique faible et une croissance économique irrégulière en raison de sa dépendance à
l’égard de la seule production de noix de cajou.
La Guinée-Bissau a souffert de décennies d’instabilité politique et reste un État fragile. Depuis son
indépendance en 1974, elle a enregistré quatre coups d’État et de nombreuses tentatives de coups d’État. Le
RESEN (Rapport sur l’État du système éducatif national) de 2015 indique le pays a connu seize changements
de régime depuis 1974. Le dernier coup d’État militaire a eu lieu en 2012 et des élections démocratiques ont
été organisées en 2014. En 2015, des tensions politiques ont ressurgi qui perturbent le fonctionnement de
l’administration publique ; le parlement n’a pas approuvé les lois de finances de 2016 et 2017. Les tensions
politiques pourraient perdurer bien qu’une élection présidentielle soit prévue l’année prochaine.
La fragmentation de la société bissau-guinéenne trouve son origine en partie dans la grande diversité de
groupes ethniques, de langues et de religions dans le pays, mais les violences entre les groupes sont minimes.
Si le portugais est la langue officielle du pays, il n’est parlé que par 14 % seulement de la population. Environ
44 % de la population parle le créole et les autres parlent diverses langues africaines. Quarante pour cent de
la population est musulmane et les autres sont chrétiens (22 %) ou animistes (15 %), et les 18 % restant n’ont
pas de religion déclarée ou pratiquent des religions africaines traditionnelles.

Données de l’ISU, 2014
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Guinée-Bissau
Population :

1 815 698 (2016, Banque mondiale)

Classement selon l’Indice de
développement humain

178e sur 188 pays (PNUD 2016)

PIB

1 126 dollars (2016, Banque mondiale)

PIB par habitant

620,21 dollars (INE)

Niveau de revenu selon la classification de
la Banque mondiale

Faible revenu (2016, Banque mondiale)

1.2 APERÇU GÉNÉRAL DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION
1.2.1 Acquis scolaires
La faible qualité de l’enseignement primaire représente le principal défi auquel est confronté le secteur de
l’éducation en Guinée-Bissau. Les résultats d’une évaluation de l’apprentissage (de type PASEC) menée en
2014 auprès des élèves de deuxième et cinquième années en portugais et en mathématiques révèlent de très
faibles niveaux d’apprentissage. Les notes moyennes en portugais étaient de 48 % pour les élèves de 2e année
et de 40 % pour ceux de 5e année. Les notes moyennes en mathématiques étaient de 50 % pour les élèves de
2e année et de 31 % pour ceux de 5e année. De plus, l’évaluation montre également que près de 94 % des
enseignants de 5e année étaient incapables de répondre à toutes les questions de l’évaluation de
l’apprentissage administrée aux élèves en portugais, et 98 % en mathématiques.
1.2.2 Équité 4
Les taux d’achèvement des études en Guinée-Bissau sont assez bas : 59 % dans le primaire et 44 % dans le
premier cycle du secondaire. Les enfants ne sont pas en mesure d’achever un cycle complet d’études primaires
pour plusieurs raisons, notamment une entrée tardive à l’école, la piètre qualité de l’éducation, la pénurie
d’écoles offrant des cours pour l’ensemble du cycle primaire (de la première à la sixième année) et des taux
élevés de redoublement et d’abandon des études.
Les filles et les garçons ont des chances égales d’entrer à l’école, mais les filles sont moins susceptibles de
terminer les six premières années du primaire et de poursuivre leurs études dans le troisième cycle de
l’éducation de base. Dans une même génération de filles, 75 % entrent dans le premier cycle de l’éducation
de base, contre 80 % des garçons, et 48 % des filles atteindront la fin du deuxième cycle, contre 72 % des
garçons.
Les enfants des zones rurales sont également moins susceptibles d’aller à l’école et de terminer leurs études
primaires que les enfants des zones urbaines, ce qui est également vrai pour les enfants issus de ménages
pauvres par rapport aux enfants des ménages aisés. Soixante-six pour cent des enfants des zones rurales ont
accès à l’école, contre 91 % des enfants des zones urbaines. L’écart est encore plus important en ce qui
concerne les taux d’achèvement : 79 % d’une génération d’enfants vivant en zone urbaine terminent les deux
premiers cycles de l’éducation de base contre 40 % des enfants des zones rurales. Pour ce qui est du statut

économique, les enfants des ménages les plus riches sont nettement plus susceptibles d’accéder à
4

Tous les chiffres de cette section proviennent du RESEN 2015
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l’éducation de base (83 %) et d’accomplir six années d’études obligatoires (66 %) que les enfants issus des
ménages les plus pauvres ; pour ces derniers, les taux d’accès et d’achèvement sont respectivement de 67 %
et 49 %.
L’enseignement pré-primaire n’est pas obligatoire en Guinée-Bissau, mais le nombre d’enfants inscrits dans
les établissements préscolaires et dans les activités de la petite enfance est passé de 480 en 1997-98 à 19 267
en 2012-2013 en raison de la multiplication des établissements préscolaires dont le nombre a plus que doublé
pendant cette période. Pour autant, l’expansion observée profite davantage aux zones urbaines qu’aux zones
rurales.
1.2.3 Efficacité :
En raison d’inefficacités internes, près de 47 % des ressources allouées à l’éducation sont voués à la perte en
Guinée-Bissau 5. Environ 23 % des enfants d’âge scolaire n’iront jamais à l’école, et environ 18 % de ceux qui
ont la possibilité d’entrer à l’école primaire abandonnent les études avant la sixième année. Le plus grand
nombre de décrochages intervient entre les 4e et 5e années en raison du fait que seulement 25 % des écoles
proposent des classes pour ces années. Les taux de redoublement sont également très élevés en GuinéeBissau : 21 % dans le premier cycle de l’éducation de base (de la 1ère à la 4e année), 19 % dans le deuxième
cycle (5e et 6e années) et 17 % dans le troisième cycle (7e à la 8e année) 6.
Les enseignants ne sont pas affectés en fonction des besoins et ont des compétences limitées ; pour des
écoles ayant le même nombre d’élèves, les affectations d’enseignants varient d’environ 24 % 7. On a plus
d’enseignants à Bissau que dans les autres régions, d’où un ratio enseignant/élèves à Bissau de 1:25, alors
que ce ratio est nettement supérieur à 1/65 en moyenne dans la province la plus mal desservie.
1.2.4 Suivi de la performance du secteur
Le Plan de transition de l’éducation (PTE) 2011-2013 a été approuvé en 2010 et le pays a organisé sa première
et unique revue sectorielle conjointe (JSR) en 2014. Le PTE n’a pas pu être pleinement mis en œuvre en raison
du coup d’État de 2012, qui a poussé de nombreux bailleurs de fonds se sont retirés. Cependant, le pays a pris
des mesures positives en prévoyant d’organiser des revues sectorielles conjointes annuelles dans le cadre de
son nouveau mécanisme de suivi du Plan sectoriel de l’éducation (PSE).
Le ministère de l’Éducation a l’intention d’utiliser les JSR pour ouvrir un dialogue avec les principales parties
prenantes sur la politique et la stratégie en matière d’éducation au cours de la période de mise en œuvre du
nouveau PSE. Avec le JSR, le Groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE) fera le point sur les activités
mises en œuvre, les défis rencontrés lors de la mise en œuvre et les résultats obtenus. Le pays prévoit
également de mener des études spécifiques durant la période de mise en œuvre du plan opérationnel afin de
mesurer l’impact des réformes et d’autres activités qui seront réalisées à titre expérimental. En ce qui concerne
le projet cofinancé par le GPE et l’IDA, au moment de la JSR, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) examinera et présentera au PLPE les progrès réalisés pour s’assurer qu’elle soit rattachée
au PSE afin que les recommandations formulées pour l’année à venir demeurent pertinentes.
L’organisme de coordination (actuellement l’UNICEF) représentera le GLPE dans le comité de pilotage du PSE.
Le GLPE est présidé par le ministre de l’Éducation et comprend des représentants de la fonction publique, des
bailleurs de fonds, des ONG, des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des organisations de la
5

RESEN de 2015
Ibid.
7
Ibid.
6
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société civile (OSC) et des syndicats d’enseignants en tant que membres ad-hoc. Les membres du GLPE, sous
la houlette de l’UNICEF, se sont largement mobilisés autour du modèle du GPE et ont fourni un précieux appui
technique et financier au gouvernement pour la préparation du PSE 2017-2025. Les activités proposées dans
le cadre du projet cofinancé par le GPE et l’IDA ont été préparées par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur en étroite collaboration avec d’autres partenaires de développement travaillant dans
le secteur de l’éducation, parmi lesquels des ONG internationales et nationales.

2. EXIGENCES POUR LA PART FIXE
2.1 Exigence 1 : Un plan sectoriel de l’éducation (PSE) crédible et approuvé, ou un plan de
transition de l’éducation (PTE).
Le plan sectoriel de l’éducation 2017-2025 a été approuvé par les partenaires de développement en
juillet 2017 après avoir été amélioré à la lumière des recommandations de l’évaluation préalable externe
réalisée en mai 2017. L’évaluation réalisée par le Secrétariat dans le cadre de la phase 3 du Processus de
revue de la qualité confirme la robustesse du plan par rapport aux normes de qualité du GPE.
Conclusion : Le Secrétariat recommande de considérer que cette exigence a été satisfaite.
2.2 Exigence 2 : Preuve d’engagement en faveur du PSE ou du PTE et de son financement.
En raison de l’instabilité politique, l’éducation se trouve en ballottage défavorable lorsqu’il faut procéder à des
arbitrages budgétaires entre les secteurs. Une analyse par secteur a révélé qu’une part importante du budget
a été allouée au secteur de la sécurité de 2006 à 2008, représentant 19,9 % des dépenses publiques totales.
Lorsqu’on inclut les pensions des anciens combattants à ce chiffre, cette part passe à 21 % des dépenses
publiques totales 8. Au cours de la même période, une moyenne de 12 % des dépenses publiques totales a
été affectée au secteur de l’éducation 9. Ce chiffre a légèrement augmenté pour atteindre 13 % en 2013, 2014
et 2015 10. Compte tenu des tensions politiques persistantes qui pourraient ne pas être totalement apaisées
d’ici la prochaine élection présidentielle en 2018, il est probable que le secteur de la sécurité reste une priorité
au détriment du secteur de l’éducation malgré l’engagement des pouvoirs publics à augmenter
progressivement les dépenses publiques consacrées à l’éducation (nouveau plan sectoriel de l’éducation et
lettre du gouvernement).
Pour les dix prochaines années, le gouvernement s’est engagé à augmenter les dépenses publiques
d’éducation en part des recettes publiques en les portant de 13 % en 2013 à 15,3 % en 2017, puis 15,9 % en
2018, 16,5 % en 2019 et 20 % en 2025. Le 3 novembre 2017, le ministère des Finances a confirmé la
détermination de l’État à soutenir la mise en œuvre du plan sectoriel pour la période 2017-2025. Les
contributions des bailleurs de fonds à la mise en œuvre du plan sectoriel sont présentées dans le plan
opérationnel (environ 32 millions de dollars).
La part des dépenses publiques courantes d’éducation consacrées à l’enseignement primaire n’a pas été
inférieure à 45 %, bien qu’elle se soit contractée de 56,7 % en 2006 à 55,2 % en 2010 et 45,9 % en 2013.
Pour les prochaines années, l’État s’est engagé à augmenter progressivement la part de l’enseignement
primaire, qui devrait passer d’environ 50 % en 2017 à environ 52 % en 2019.

8

Banque mondiale 2009, p. 7
RESEN 2015, p. 18
10
Ibid., p. 18
9
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Conclusion : Le Secrétariat recommande de considérer que cette exigence a été satisfaite, mais que
le budget public de l’éducation devrait être suivi de près en raison du contexte du pays.
2.3 Exigence 3 : Disponibilité des données.
Analyse du secteur de l’éducation : La Guinée-Bissau a effectué une analyse diagnostique de son système
éducatif avec l’aide du Pôle de Dakar (CSR) et en a publié le rapport en août 2015. Le CSR 2015 comprend
des analyses approfondies de la vulnérabilité du système éducatif et des questions d’équité et de disparités.
Données de base sur le financement et l’éducation pour le suivi du secteur : Les statistiques de l’éducation ne
sont pas disponibles ; le ministère de l’Éducation n’a pas été en mesure de publier les annuaires statistiques
depuis 2010 en raison de la mauvaise qualité des données recueillies, des retards et la portée limitée des
enquêtes scolaires. Qu’à cela ne tienne, les données sur les dépenses publiques d’éducation sont disponibles.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), le projet du GPE clos le
30 septembre 2017 avait soutenu le renforcement du système de collecte et d’analyse des statistiques
d’éducation, notamment la révision des questionnaires et la formation des agents de statistiques. Grâce à ce
soutien, les données statistiques pour 2014-2015 seront publiées sous peu et la collecte de données pour les
autres années a démarré. Le nouveau plan sectoriel de l’éducation prévoit le renforcement régulier du Système
informatique de gestion de l’éducation (SIGE) pour assurer la production de données en temps voulu et
améliorer leur qualité, et le nouveau projet cofinancé par le GPE et l’IDA va appuyer la collecte et le traitement
des données scolaires pour les années à venir.
Système ou mécanisme de suivi des résultats d’apprentissage : Le pays ne dispose pas d’un mécanisme
national pour le suivi régulier des résultats d’apprentissage, mais il a réalisé une étude de type PASEC en
2014. Le nouveau plan sectoriel prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale d’évaluation
des résultats d’apprentissage, et le nouveau projet cofinancé par le GPE et l’IDA appuiera un nouveau cycle
du PASEC.
Transmission de données essentielles à l’ISU : Les données les plus récentes publiées par l’ISU datent de
2010 pour ce qui est des statistiques de l’éducation et de 2013 pour ce qui est du financement. Les données
publiées sur le site de l’ISU en 2010 ont satisfait aux exigences minimales pour les données d’éducation
relatives au primaire et au premier cycle du secondaire (10 indicateurs sur 12), mais les données rendues
publiques en 2013 se limitaient au financement de l’éducation (3 indicateurs). Le soutien apporté par le projet
du GPE et de l’IDA devrait permettre à la Guinée-Bissau de communiquer des données de qualité plus à jour
à l’ISU.
Conclusion : Le Secrétariat recommande de considérer que cette exigence a été satisfaite. Le pays et
ses partenaires prévoient de poursuivre les actions qui permettent de produire régulièrement des
données de qualité et de mettre en place un mécanisme national d’évaluation des résultats
d’apprentissage.

3. ESPIG
3.1 RÉSULTAT DE L’ESPIG PRÉCÉDENT
La Guinée-Bissau est membre du GPE depuis que son premier plan sectoriel a été approuvé en 2010 et, en
décembre 2011, le pays a reçu un ESPIG de 12 millions de dollars, avec l’UNICEF comme agent partenaire.
Le financement du GPE était aligné sur le plan sectoriel couvrant la période 2011-2013 et a contribué à :
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i) améliorer la qualité de l’éducation dans les écoles primaires ; ii) promouvoir un accès équitable au premier
cycle du secondaire ; et iii) renforcer la gestion du secteur de l’éducation. Le projet a été préparé par la Banque
mondiale mais suite au coup d’État de juillet 2012 qui a contraint la Banque à cesser ses activités dans le pays,
le GLPE a décidé de confier la mise en œuvre du projet à l’UNICEF.
Bien que la mise en œuvre effective des activités ait démarré en mai 2013, et en dépit des capacités limitées
des institutions et des changements récurrents au sein du gouvernement qui ont ralenti la mise en œuvre, des
progrès notables ont été réalisés. Le financement du GPE a été essentiel en assurant la progression du pays
vers l’« Éducation pour tous » et a contribué à atténuer l’impact de la crise politique sur le secteur de
l’éducation en élargissant l’accès à plus de 1 500 enfants grâce à la construction de 201 salles de classe ; en
rendant les manuels disponibles pour près de 300 000 enfants ; en permettant la refonte des programmes
scolaires dans le primaire (de la 1ère à la 4e année) ; en renforçant les capacités de formation des enseignants
par la construction de trois centres de formation ; et en consolidant le SIGE. Le financement a également été
utilisé pour couvrir les coûts du RESEN 2015, y compris l’étude du PASEC et l’élaboration du nouveau plan
sectoriel.
3.2 DESCRIPTION DE L’ESPIG
Le coût total du programme s’élève à 15 millions de dollars, dont 4,3 millions de dollars provenant du GPE et
10,7 millions de dollars de l’IDA. Le projet a été conçu pour être cofinancé à 100 % par l’IDA et le GPE, et la
répartition des coûts par composante et sous-composante est indiquée dans le tableau A.
L’objectif de développement de projet (PDO) est d’améliorer l’environnement d’enseignement et
d’apprentissage de la 1ère à la 4e année du primaire dans les écoles ciblées. Les résultats attendus sont les
suivants : exécution des financements scolaires compte tenu du plan d’amélioration scolaire ; augmentation de
la proportion d’enseignants ayant une meilleure connaissance du contenu en portugais et en mathématiques ;
augmentation des niveaux d’apprentissage des élèves de la première à la quatrième année en portugais et en
mathématiques ; et augmentation du taux de scolarisation en première année à l’âge indiqué et à temps pour
tous les enfants, et les filles en particulier. Le projet comprend quatre composantes, présentées comme suit :
La composante 1 vise à renforcer et améliorer l’environnement d’enseignement et d’apprentissage
dans toutes les écoles primaires communautaires et publiques, en mettant l’accent sur les classes de la 1ère à
la 4e année, dans les deux régions les plus pauvres de Guinée-Bissau (environ 455 écoles), grâce aux
mesures suivantes : i) promotion d’un plus grande participation communautaire dans la gestion des écoles ;
ii) fourniture de ressources financières au niveau des écoles pour l’achat des fournitures de base et du matériel
pédagogique et pour la prise en charge des frais de fonctionnement ; et iii) amélioration du système
d’inspection pour surveiller la performance des écoles.
La composante 2 vise à améliorer la qualité de l’enseignement grâce à i) l’établissement de normes et
l’harmonisation du système de formation des enseignants ; ii) l’introduction et le déploiement du nouveau
programme scolaire pour les classes de la 1ère à la 4e année ; iii) le perfectionnement continu des instituteurs
pour un enseignement efficace des aptitudes de base à la lecture et au calcul ; et iv) l’amélioration des résultats
d’apprentissage des élèves en portugais et en mathématiques dans les premières années.
La composante 3 vise à améliorer le fonctionnement global du système éducatif en rendant les données
plus disponibles pour guider la prise de décision et en renforçant les capacités globales du ministère de
l’Éducation. Cette composante comprendra deux sous-composantes : études sectorielles et gestion de projet.
Trois études différentes visant à recueillir des données supplémentaires ont été identifiées, en plus de la
création d’un site web et d’un portail en ligne : i) un processus de cartographie scolaire ; ii) une évaluation
nationale de l’apprentissage en 2e et 5e années ; et iii) une enquête adaptée sur les indicateurs de la prestation
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de services (SDI). La sous-composante relative à la gestion de projet financera également des activités de
formation à l’intention du personnel du ministère de l’Éducation et le recrutement d’experts supplémentaires.
Les données recueillies dans le cadre du processus de cartographie scolaire aideront le ministère à déterminer
un moyen rentable d’élargir le système actuel.
En raison des capacités limitées au sein du ministère de l’Éducation, une unité de mise en œuvre du programme
sera mise sur pied pour soutenir la mise en œuvre du projet. Un compte désigné en monnaie nationale (XOF)
sera ouvert pour le projet et géré par l’unité d’exécution du projet. Le budget sera contrôlé directement à l’aide
du logiciel de comptabilité du projet, et les audits seront réalisés par un cabinet d’audit du secteur privé. Les
activités de passation des marchés dans le cadre du projet proposé seront menées conformément au
Règlement de passation des marchés de la Banque mondiale.

Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG 11
Financement Financement
du GPE en
IDA
USD
USD
4 700 000
MCA totale
Part fixe
Composante du programme
Renforcement
des
méthodes de gestion des
A écoles
et
responsabilisation
des
communautés
- Création des comités de
gestion des établissements
scolaires
- Subventions aux écoles
Inspection
des
écoles/S&E
Amélioration de la qualité
B
de l’enseignement
Certification
des
enseignants
- Formation continue des
enseignants
Leçons-types
et
programme
d’enseignement interactif
audio
- Matériels d’apprentissage
pour
le
nouveau
programme d’études

1 107 820

2 252 950

2 752 180

5 597 050

Montant
total
USD

% du total

3 860 000

25,73%

2 300 000

15,33%

800 000

5,33%

760 000

5,06%

7 850 000

52,33 %

350 000

2,33%

3 260 000

21,73%

3 000 000

20%

1 240 000

8,26%

11

Le Secrétariat a noté une légère incohérence concernant le sous-total des composantes ainsi que le total général et attend les
clarifications de l’agent partenaire à ce sujet.
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Renforcer la capacité de
C gestion du secteur de
l’éducation
- Études sectorielles
- Gestion du projet
D Dépenses imprévues
Total
partiel
des
composantes
Allocation pour frais
versée à l’agent
partenaire au titre de
l’appui à la mise en
œuvre*
TOTAL GÉNÉRAL (y
compris l’allocation pour
frais versée à l’agent
partenaire au titre de l’appui
à la mise en œuvre)
Commission de l’agent
partenaire**

800 730

1 989 270

2 790 000

18,6%

143 500

356 500

1 190 000
1 600 000
500 000

7,93%
10,66%
3,33%

4 300 000

10 700 000

15 000 000

100%

400 000

4 700 000

82 250

* Inclut les coûts directs encourus par l’agent partenaire, tels que ceux liés à la gestion du programme, les charges administratives et autres
coûts directs liés à la mise en œuvre.
** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans la MCA et est calculée en pourcentage (convenu avec chaque agent
partenaire) de la part fixe totale et de la part variable totale.
*** Le financement n’a pas été réservé dans le cas de la Guinée-Bissau. Le calcul du financement du GPE est basé sur la proportionnalité
entre le financement du GPE et celui de l’IDA.

3.3 ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME
•

Conception du programme

Le programme s’inscrit généralement dans le cadre du Plan sectoriel de l’éducation 2017-2025, mais les choix
ont été opérés compte tenu du contexte, des risques identifiés qui comprennent la faible capacité du pays et
de l’enveloppe financière disponible. Les risques politiques et institutionnels ne nécessitent pas un programme
trop complexe ou exigeant du point de vue du leadership politique et de capacités techniques des services de
l’État. Néanmoins, le Programme s’attaque aux principales lacunes recensées dans le RESEN 2015 et dans
le PSE et prend en compte les réalisations des programmes précédents.
Les objectifs du programme sont conformes aux objectifs du GPE concernant l’efficacité, les résultats
d’apprentissage et l’équité, et le programme repose sur une théorie du changement solide. La première
composante du programme cible les communautés et les écoles publiques à quatre niveaux des régions les
plus pauvres de la Guinée-Bissau et vise à améliorer les conditions d’apprentissage de ces écoles et à réduire
l’entrée tardive à l’école en mettant l’accent sur les filles, et partant, à réduire les risques de décrochage
scolaire. La deuxième composante du programme vise à améliorer les compétences académiques et
pédagogiques des enseignants et les résultats des élèves en lecture et en mathématiques. La troisième
composante vise à renforcer l’ensemble du système éducatif, et notamment ses capacités de planification et
de production de données.
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Le rapport QAR II a signalé les problèmes à résoudre pour s’assurer que le pays sera en mesure de publier
régulièrement et à temps des données de qualité sur le système éducatif. Le document de programme apporte
des précisions sur plusieurs points, à savoir : i) les ressources allouées à la collecte et au traitement annuels
des données scolaires ; ii) la mise à profit des leçons tirées des initiatives antérieures de mise en place du
SIGE ; iii) l’utilisation de subventions scolaires pour inciter les écoles à fournir des données de qualité en temps
voulu ; et iv) la collaboration/les synergies du programme avec d’autres programmes financés par des bailleurs
de fonds. Les coûts de la collecte et du traitement des données scolaires sont intégrés dans presque toutes
les sous-composantes du projet, mais les inspecteurs et les directions régionales disposeront de ressources
suffisantes pour recueillir les données et suivre la mise en œuvre des activités du projet. L’une des principales
leçons tirées des initiatives antérieures est que le taux élevé de renouvellement du personnel a eu un effet
néfaste sur la capacité du ministère à produire des données fiables en temps opportun. Ainsi, au lieu de se
focaliser sur la formation pour remplir les questionnaires uniquement sur les directeurs d’école, le projet entend
former des comités de gestion scolaire et des inspecteurs scolaires – des groupes qui se sont révélés plus
stables que le poste de directeur d’école. De plus, les données scolaires seront également recueillies à travers
l’étude sur la cartographie scolaire.
En ce qui concerne les subventions aux écoles, compte tenu du risque élevé, il s’agira principalement de
mettre l’accent sur le renforcement des capacités, la garantie de la mise en place d’un mécanisme approprié
de flux de fonds et la collecte de données au niveau des écoles. Il est prévu qu’une fois que la phase pilote
du programme aura été menée avec succès, le programme sera davantage axé sur les résultats et élargi à
d’autres régions. Un résumé des informations actualisées reçues de tous les partenaires a été ajouté à
l’annexe 2 du document de programme pour présenter les liens de collaboration/les synergies sur le rôle des
partenaires en ce qui concerne les subventions aux écoles et d’autres activités du programme.
•

Budget du programme

L’équipe de l’agent partenaire a préparé le budget du programme en étroite collaboration avec le ministère et
d’autres partenaires et a utilisé comme unité de référence les coûts d’activités similaires qui avaient été
réalisées auparavant. Le document de programme décrit les besoins du ministère en matière d’assistance
technique pour chaque sous-composante du projet. Pour ce qui est du de la formation des enseignants, le
document de programme indique clairement que les chiffres du budget incluent toutes les activités liées à la
formation des enseignants (et pas que les indemnités journalières). En outre, la composante sur la formation
des enseignants prévoit la mise en œuvre d’un ensemble complet d’activités, comprenant notamment des
activités de substitution peu onéreuses, telles que les sessions complémentaires au niveau des écoles et les
instructions audio interactives qui seront enregistrées et diffusées, en plus de la formation en présentiel. Les
sessions complémentaires au niveau des écoles sont moins coûteuses en raison du fait que les activités des
Comissoes de Estudo soient déjà intégrées dans les contrats existants des enseignants.
•

Suivi et évaluation

Afin de renforcer le cadre de résultats en réponse aux observations formulées dans le QAR II, le pays a mené
un processus approfondi de réexamen de ses faiblesses et lacunes. Plus particulièrement, les liens de causalité
entre les activités et les indicateurs retenus ont été renforcés afin de s’assurer que les résultats du projet soient
atteints et puissent faire l’objet d’un suivi. Le pays a inclus un indicateur de résultat d’apprentissage des élèves
dans les indicateurs de l’ODP afin de renforcer la chaîne de résultats. En outre, après réexamen de la
conception du projet, le pays a également décidé de ne pas inclure les indicateurs qui seraient directement
attribués aux activités du projet intégrées dans le cadre de résultats, tels que les taux de redoublement et
d’abandon qui seraient en déclin avec l’amélioration de la qualité, même s’ils feront l’objet d’un suivi étroit. Le
lien entre les activités du projet et l’entrée à l’école à temps, l’un des indicateurs de l’ODP, a été renforcé dans
l’exposé narratif et ventilé par sexe afin de permettre le suivi de l’impact du projet sur l’entrée tardive des filles
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à l’école. Cependant, pour tenir compte du niveau élevé de risque et de l’instabilité du contexte du pays, les
indicateurs ont été simplifiés et le nombre d’objectifs du projet réduit pour le court terme, mais avec une
possibilité de les réexaminer lors de la mise en œuvre s’ils sont atteints.
•

Modalités de gestion fiduciaires et de mise en œuvre et état de préparation

Le rapport du QAR II a conclu que les modalités de mise en œuvre et de gestion fiduciaire proposées semblent
adaptées à la situation du pays. Pour réduire les risques liés à la mise en œuvre, comme indiqué
précédemment, le programme sera mis en œuvre avec l’appui d’une UEP qui sera rattachée à l’UEP du projet
CDD de la Banque mondiale pendant la première année du projet. L’UEP du projet CDD a une grande
expérience de la mise en œuvre décentralisée des activités et des procédures de la Banque mondiale. Certes
l’UEP assurera la gestion du financement, mais les directions du MESS seront chargées de la mise en œuvre
de la plupart des activités du programme et bénéficieront d’une assistance technique. L’agent partenaire a
également élaboré un plan d’appui à la mise en œuvre qui décrit la fréquence et la nature de la supervision et
de l’appui technique. Tous les processus et les structures de pilotage, de gestion et d’audit seront mis en
œuvre à la date d’entrée en vigueur du programme. Les principales interventions devraient être prêtes au
lancement à la date de démarrage prévue.
•

Identification et mesures d’atténuation des risques

L’agent partenaire a indiqué que des discussions approfondies sur les modalités de mise en œuvre ont été
menées avec le MEES afin de renforcer la collaboration entre les directions et le syndicat des enseignants. Le
projet identifie les risques les plus importants auxquels il pourrait être exposé ainsi que les mesures visant à
atténuer leur impact (voir les détails à l’annexe 2). Pour éviter tout manque de communication et de
coordination entre les différentes directions du ministère et les grèves régulières organisées par les
enseignants, des éléments qui peuvent tous deux constituer des risques critiques pour le succès du projet, le
ministère et l’agent partenaire se sont mis d’accord sur les modalités de mise en œuvre, la structure du comité
de pilotage du projet et ses membres, et le renforcement du dialogue avec les syndicats d’enseignants. De
plus, pour réduire l’impact de l’instabilité politique sur la mise en œuvre et les résultats du projet, le la
participation des communautés à la gestion des écoles sera renforcée afin de pérenniser les résultats obtenus.
•

Pérennité

Le projet favorise clairement la durabilité en mettant l’accent sur le développement des institutions et le
renforcement des capacités à travers i) l’amélioration de la capacité du MEES à mieux gérer ses ressources
humaines et financières ; ii) le développement des capacités de planification et de suivi-évaluation au sein du
MEES ; et iii) l’élaboration de politiques nationales pour guider les activités futures telles que la participation
des communautés à la gestion des écoles, les processus de certification des enseignants et l’acquisition de
manuels scolaires. Le projet vise à fournir une assistance technique dans un certain nombre de domaines,
notamment par le biais de l’UEP, pour assurer son succès et continuer à renforcer les capacités du MEES.
Cela dit, la Guinée-Bissau devra encore compter sur l’aide extérieure à moyen terme pour soutenir ses efforts ;
il y a un risque que le gouvernement ne soit pas en mesure de financer des activités cruciales telles que les
subventions scolaires, la formation des enseignants et les manuels à moyen terme en raison de la fragilité du
pays. Cependant, le lien étroit entre le projet et PSE et l’appropriation par le gouvernement des processus du
PSE témoignent de la volonté des pouvoirs publics de soutenir à l’avenir les réformes clés pilotées dans le
cadre du projet. La préparation du projet repose sur des bases techniques solides et son élaboration est le
fruit d’une grande collaboration marquée par une participation significative des bailleurs de fonds et du
gouvernement.
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•

Efficacité de l’aide

Malgré des liens étroits avec le PSE, le financement ne sera pas directement exécuté à travers le système
national, en particulier en utilisant le mécanisme de financement public et les procédures de passation des
marchés, en raison de l’instabilité politique en Guinée-Bissau. Cependant, le projet a reconnu/souligné la
nécessité de reconstruire ces systèmes au sein du ministère et la capacité du personnel du ministère à mieux
se positionner à l’avenir pour recevoir un financement plus direct. À ce jour, presque tous les financements
externes dans le secteur sont exécutés directement par des bailleurs de fonds et des ONG et presque aucun
financement ne passe directement par le ministère. Le précédent projet du GPE a été mis en œuvre directement
par l’UNICEF en tant qu’entité de gestion. Il est ressorti de l’évaluation réalisée par l’agent partenaire lors de la
préparation du projet que la capacité du gouvernement est actuellement très faible et n’est pas à la hauteur de
la mise en œuvre du projet. Dans ce contexte, on considère que le programme est aligné autant que possible
sur les principaux critères d’efficacité de l’aide. On s’attend à ce que l’appui fourni au MEES par le biais de
l’UEP et tout autre soutien envisagé commencent à jeter les bases d’une aide plus alignée à l’avenir.

4. PART VARIABLE
Sans objet. Le Comité des financements et performances (GPC) du GPE a approuvé l’approche ex ante de
l’exécution du Financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) de la
Guinée-Bissau le 15 février 2017.

5.

RECOMMANDATIONS 12

Le Secrétariat du GPE recommande que le GPC considère que les trois exigences concernant l’accès au
financement du GPE ont été remplis, mais propose d’inclure un rapport de suivi adressé au Comité sur la part
des dépenses publiques consacrée à l’éducation et la part de l’enseignement primaire dans les dépenses
publiques d’éducation.
La Guinée-Bissau a pris les mesures nécessaires pour améliorer le nouveau plan sectoriel 2017-2025 afin de
relever les défis auxquels le secteur est confronté, en se fondant sur les recommandations d’un examen externe
mené en mai 2017. Peu de temps après, le PSE a été entériné par le GLPE en août 2017.
Le Secrétariat estime que l’exigence concernant le financement national est satisfaite. Le ministère des
Finances et le Premier ministre se ont officiellement pris l’engagement d’augmenter les dépenses d’éducation
et de maintenir la part de l’enseignement primaire au-dessus de 45 %, comme prévu dans le plan
sectoriel 2016-2025. Les bailleurs de fonds ont également confirmé leurs contributions au PSE pendant la
préparation du projet. Mais en raison du contexte du pays, le budget public de l’éducation devrait être suivi de
près.
Concernant l’exigence relative aux données, le pays a prévu plusieurs mesures pour soutenir les progrès
accomplis grâce au financement précédent du GPE, en particulier pour assurer la production régulière de
données de qualité et pour mener une nouvelle série d’évaluations des acquis d’apprentissage. Le pays a
travaillé avec l’ISU à la reconstruction de son SIGE grâce au financement précédent du GPE et espère fournir
des données plus récentes à l’ISU tout au long de la période couverte par le plan actuel. Le projet contribuera
à faire en sorte que le pays soit en mesure d’obtenir les données nécessaires en temps opportun.

12

Modifiées par le Comité des financements et performances, ces recommandations figurent dans le document du Conseil portant la cote
BOD/2018/01 DOC 04 Annexe 1.
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En ce qui concerne la qualité du programme, le Secrétariat estime que les exigences standard ont été satisfaites
et recommande que le Comité des financements et performances recommande l’approbation par le Conseil du
financement de 4,7 millions de dollars en Guinée-Bissau, comprenant des frais de supervision de 400 000 pour
la durée du projet (5 ans). La requête propose un programme cohérent qui prend en considération le niveau
élevé des risques associés au contexte de la Guinée-Bissau. En outre, comme le coût total du programme est
de 15 millions de dollars en raison d’un cofinancement de 10,7 millions de dollars de l’IDA, la requête a fixé un
délai de mise en œuvre réaliste de cinq ans pour pallier la faible capacité d’absorption du pays. Afin de
promouvoir la viabilité institutionnelle et financière et compte tenu des faibles capacités du pays, le projet
favorise la pérennité en mettant l’accent sur le développement institutionnel et le renforcement des capacités.
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Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement
Bailleur de fonds

ADPP Humana People
to People

Union européenne

Principales interventions
École de formation des enseignants Cacheu
2019-2021. Composante pratique et
préparation des enseignants du primaire au
travail dans les communautés rurales. Le
programme d’études utilisé a été approuvé
par le ministère central et les enseignants
qui terminent leur formation initiale dans
cette école sont autorisés à entrer dans le
système en tant que fonctionnaires.
Firkidja di Skola - Décentralisation de la
gestion des données sur l’éducation. 20152018. Appui du travail visant à renforcer le
SIGE du pays par la décentralisation, mise
en place d’un système de gestion des
données pour la planification du suivi et de
l’évaluation des données de l’éducation, et
création des centres de gestion de
l’information au niveau sectoriel.
Culturai nô balur - Une stratégie pour la
culture/l’éducation, 2016-2020. • Cet appui
englobe des études et des travaux de
recherche sur la littérature, la musique et
l’artisanat du pays ; la formation d’artisans ;
la création d’un centre d’éducation et de
culture guinéennes ; des cours de troisième
cycle et des cours de formation continue ; et
des ateliers régionaux et des salons de
l’artisanat et du livre.
Projet ADVOCARE 2015-2018. Le projet
ADVOCARE travaille avec les DRE pour
améliorer l’accessibilité et la qualité de
l’éducation de base pour les enfants
handicapés en créant des matériels/kits
didactiques en braille et en langue des
signes et en formant les enseignants à
l’utilisation de ces matériels.
Promoção da Educação Inclusiva na GuinéBissau, 2015-2018. Financement du travail
sur l’élaboration d’un plan et d’une politique
nationaux sur le handicap ; formation pour
sensibiliser les enseignants en formation
initiale et continue à l’éducation inclusive ; et
orientation et soutien aux enfants
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Montant

1 200 000 dollars

624 344 dollars

1 307 000 dollars

576 617 dollars

555 067 dollars
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handicapés dans les écoles primaires pour
les aider à accéder aux services de santé.

PLAN International

Coopération
portugaise

UNICEF

Éducation de qualité inclusive et
participative, 2017-2021. L’accent est mis
sur l’amélioration de la qualité de l’éducation
dans certaines écoles primaires de Bafatá
et de Gabú. Les activités financées incluent
la formation continue des enseignants, la
formation des inspecteurs, l’augmentation
de la fréquentation/participation des filles, la
production de matériels didactiques et la
promotion des CGES et de la participation
des communautés.
Développement des services de garde de
petits enfants
2017-2021. Le Projet de développement
des services de garde de petits enfants
soutient la construction de garderies, les
efforts de sensibilisation communautaire, la
formation dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de la nutrition et de l’hygiène, et
il aide les communautés et les CGES à
lever et gérer des fonds.
Programa de Apoio à Reforma do Sistema
Educativo 2016-2020. Le programme
PARSE fournit un soutien technique au
ministère dans les domaines suivants :
formation initiale et continue des
enseignants, formation des directeurs
d’école à la gestion et à l’administration
scolaires, et éducation spécialisée. En
outre, un soutien direct est fourni aux
principales directions du ministères,
notamment DGE, GEPASE, IGE et INDE
Formation en langue portugaise. La
Coopération portugaise finance également
une formation continue à l’intention des
enseignants du primaire dans les centres
d’enseignement du portugais dans toutes
les régions du pays et une formation initiale
au portugais pour les enseignants du
secondaire à Tchico-Té.
Équité et qualité de l’éducation 2016-2018.
L’appui de l’UNICEF porte principalement
sur la protection de la petite enfance et
l’enseignement primaire. Dans le cadre de
son initiative Child Friendly Schools, elle
apporte son soutien à 46 écoles maternelles
et primaires dans diverses régions.
D’autres initiatives comprennent une étude
sur les jeunes non scolarisés et une
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1 270 000 dollars

1 830 000 dollars

4 796 553 dollars

614 000
dollars/an

1 000 000
dollars/an
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campagne nationale visant à encourager
l’entrée dans les écoles primaires dès l’âge
de six ans en première année.

Banque mondiale

Programme
alimentaire mondial

Projet de développement communautaire
2016-2019. Le projet CDD comporte
plusieurs activités – celles du secteur de
l’éducation englobent des microprojets
communautaires tels que la construction
d’écoles (275 salles de classe
supplémentaires) et des programmes de
transferts monétaires en cours d’élaboration
qui encourageront la fréquentation scolaire.
Projet de cantines scolaires. Le PAM
travaille dans 758 écoles primaires dans
toutes les régions du pays, à l’exception de
Bissau, en fournissant de la nourriture et en
soutenant un sous-groupe de CGES connu
sous le nom de « Commission des cantines
scolaires » pour superviser un programme
national d’alimentation scolaire. Cette
commission est composée notamment du
directeur de l’école, d’un cuisinier, d’un
magasinier et d’un représentant de sexe
masculin et d’un de sexe féminin de la
communauté. Le montant total de ce
programme pour 2016-2017 était de
12 000 000 de dollars.
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3 500 000 dollars

6 000 000
dollars/an
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